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Saviez-vous que…
Le Comité économique et social européen (CESE) est une assemblée consultative 
créée par les traités de Rome en 1957, qui représente les diverses composantes à 
caractère économique et social de la société civile organisée au niveau européen. 
Les 353 conseillers qui le composent se répartissent en trois groupes: ‘’Employeurs’’, 
‘’Salariés’’ et ‘’Activités diverses’’.

Le CESE compte six sections spécialisées au sein desquelles se déroule le travail 
d’élaboration des avis du Comité. Il remplit ainsi sa fonction de conseil auprès des 
trois grandes institutions – le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne 
et la Commission européenne.

La section TEN est chargée d’élaborer les avis du Comité dans les domaines du 
transport, de l’énergie, de la société de l’information, des infrastructures et des 
services d’intérêt général. Les avis du CESE jouent un rôle essentiel dans le processus 
de formation des politiques et dans la prise de décisions au niveau de l’Union 
européenne: ils reflètent une forte expertise et la synthèse des différents intérêts de 
la société civile organisée.



Transports
Associer la société civile à l’élaboration 
des politiques concernant les transports 
est probablement l’un des plus anciens 
objectifs de la section TEN. Les travaux menés 
sont principalement liés au livre blanc de 2011 de 
la Commission européenne intitulé “Feuille de route pour un espace européen unique 
des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources”. 
Un groupe d’étude permanent a été créé afin de proposer des processus décisionnels 
novateurs et participatifs fondés sur une disponibilité rapide de données ouvertes et 
un dialogue entre les institutions européennes et la société civile allant dans les deux 
sens. Un tel dialogue améliorera la qualité et l’efficacité des décisions et fournira une 
valeur ajoutée concrète à la réalisation des objectifs du livre blanc, tels que réduire de 
60 %, d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports par rapport à 
leurs niveaux de 1990, faire progressivement disparaître des villes les voitures utilisant 
des carburants traditionnels d’ici 2050 également et réorienter 50 % du transport 
routier interurbain de passagers et de fret sur moyenne distance vers les réseaux ferré 
et navigable.

Énergie
La section TEN cherche à promouvoir 
une politique énergétique compétitive 
et durable tout en garantissant la sécurité des 
approvisionnements énergétiques. Toutes 
les sources d’énergie peuvent avoir un rôle à 
jouer, pour autant que la transparence en matière de coûts, risques et bénéfices soit 
garantie. Dans ce contexte, la section TEN considère qu’une coordination renforcée 
entre les États membres et une européanisation de la politique énergétique au moyen 
d’une Communauté européenne de l’énergie constituent la meilleure voie à suivre 
pour mener à bien une politique cohérente et efficace. Elle estime par ailleurs que la 
meilleure façon de parvenir à une politique énergétique efficace et équilibrée consiste à 
associer largement toutes les parties prenantes, y compris les citoyens. Elle promeut dès 
lors un dialogue paneuropéen inclusif sur l’énergie afin d’examiner tous les aspects de la 
politique énergétique. Ce dialogue européen sur l’énergie devrait permettre de discuter 
de la mise en œuvre du processus de transition et des compromis nécessaires ainsi que 
de promouvoir des mesures concrètes et une convergence au niveau de l’UE.



Société de l’information
Les travaux de la section TEN dans ce domaine s’appuient sur une analyse 
approfondie des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de leur 
impact sur la société, et tiennent compte des attentes des organisations de la société 
civile européenne. La section TEN étudie de manière critique la mise en œuvre de 
l’approche de la Commission européenne dans ce domaine, formulée actuellement 
dans la “stratégie numérique pour l’Europe” (une des initiatives phare de la stratégie 
Europe 2020), en insistant sur: la nécessité de mettre en place les infrastructures et les 
compétences nécessaires afin d’ouvrir la société de l’information à tous; l’amélioration 
du cadre réglementaire afin de garantir un espace numérique européen unique et 
favorable aux investissements; et un internet plus sûr pour chaque utilisateur en 
renforçant la protection des consommateurs ainsi que la sécurité et la confidentialité 
des communications électroniques, notamment pour les membres les plus vulnérables 
de la société, comme les enfants et les utilisateurs les moins expérimentés.



Services d’intérêt général 
et infrastructures

Le groupe d’étude permanent du CESE continuera à recenser et à relayer les attentes 
de la société civile organisée en matière de services d’intérêt général, ces services, qu’ils 
soient ou non de nature économique, contribuant dans une large mesure à promouvoir 
la cohésion sociale et territoriale de l’Union européenne. Il contribue à porter le débat au 
niveau européen pour garantir que des services d’intérêt général existent et qu’ils soient 
accessibles, abordables et de bonne qualité pour tous.
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